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REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
 
 
   De mme qu'avant de publier une histoire spciale du groupe
(les Renonculaces, nous avons rassembl dans un mmoire par-
ticulier (1) toutes les observations qui ne pouvaient trouver place



dans un ouvrage didactique; de mmiec aujourd'hui nous devons
faire prcder la publication de la famille des Dillniaces de quel-
ques remarques qui ne sauraient lre insres ailleurs. Ces remar-
ques sont d'ailleurs peu nombreuses, attendu que les Dillniaces
ne renferment pas un trs-grand nombre de genres, et qu'elles
ont t amplement tudies dans ces dernires annes. Nous au-
rons occasion de faire plusieurs fois allusion aux travaux les plus
rcents qui aient t publis sur les affinits et l'organisation de
ces plantes, et qui sont, entre autres: le Genera de MM. Bentliam
et Hooker (VI, 10.15), et les observations de M. Planchon, dans
le Voyage de M. Linden (3, A).
  I. Le rceptacle floral des Dillniaces, pour commencer par
la portion axile de leurs fleurs, est en gnral convexe, comme
celui des Renonculaces. Il y a cependant une lgre restriction
 faire au sujet du Burtonia SALISB., qui pour beaucoup d'auteurs
demeure confondu dans le genre Hibbertia, sous le nom d'H.
grossularioefolia Si s. Cette plante passe gnralement pour avoir
les spales runis par leur portion infrieure en une courte cu-
pule:  Sepala in cupulam brevem connata , disent MM. Bentham
et Hooker (op. cit., I f). Le calice ne prsente cependant rien qui
puisse justifier une telle dfinition. Les folioles dont il est form
sont libres. Mais c'est le rceptacle qui,  partir d'une certaine
poque, se dforme et constitue une cupule peu profonde, de
nature axile. Au dbut, ce rceptacle est lgrement convexe, et
l'insertion des verticilles extrieurs de la fleur est hypogynique.
Mais peu  peu le sommet du pdoncule se dilate; les bords de
 
 
(1) Adansonia, IV, 1.
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256            itifEARQtlES S•• t LES DILL••NIACS.
cette dilatation s'accroissent plus que le sommet; sa surface sup-
rieure devient plane, et plus tard mme lgrement concave. Il
en rsulte que l'insertion du prianthe et de l'androcc est, 
I'ge adulte, lgrement prigynique, et que le fond des ovaires
est, si peu que ce soit, plac plus bas que la zone d'attache des
tamines. La prigynie est trs-peu accentue, sinon elle n'et pas
t jusqu'ici  peu prs constamment mconnue ; elle donne aux
fleurs de l'i. grossulariefolia une certaine ressemblance ext-
rieure avec celles de quelques Fragaries; elle rappelle ce qu'on
observe (1) dans les Pivoines. Pour cette raison, il serait sans
doute logique d'admettre le genre iurrtonia comme distinct, et
c'est uniquement pour ne point multiplier les coupes gnriques
que nous laisserons provisoirement l'unique espce qui presente
cette organisation, parmi les Hibbertia. Comme beaucoup d'autres
espces de ce genre, I'H. grossulariefolia a quelques tamines
extrieures striles, les tamines intrieures plus longues que
toutes les autres, les anthres nettement introrses, et les fleurs



terminales, oppositifolies. Le nombre des carpelles est minem-
ment variable. Il y en a tantt cinq en face des ptales, tantt dix,
dont cinq sont oppositiptales, et quelquefois enfin un nombre
plus considrable, runis en une petite tte globuleuse, comme
ceux dles Renoncules et de certaines Rosaces.
  Le rceptacle floral des Wormia et de quelques genres voisins
conserve la forme conique; mais il devient en mme temps trs-
long et trs-grle prs de son sommet. Sa surface convexe pr-
sente autant de pans troits qu'il y a de carpelles dans l'ovaire,
et c'est sur chacun de ces pans que s'insrent une des feuilles car-
pellaires et une double srie d'ovules. 11 en rsulte qu'au lieu
d'avoir des carpelles compltement indpendants les uns des
autres, comme la plupart des Polycarpice d'Endlicher, les Wor-
unies paraissent avoir un ovaire pluriloculaire a placentation axile.
Il faut toutefois remarquer que les cavits considres comme les
 
 
(1) Adansonia, III, !i5; IV, 56.
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REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
 
 
loges d'un ovaire unique, dans les Wormia, sont spares les
unes des autres, non par une cloison simple, mais par un double
feuillet pricarpien, et qu'entre ces deux feuillets, on peut pn-
trer, sans dtruire aucune adhrence normale, jusqu' l'axe mme
du gynce. Les carpelles ne paraissent libres par leur angle in-
terne que dans une trs-petite tendue, au-dessous de la base du
style. Celte singulire disposition, que nous ne pouvons malheu-
reusement tudier qu' l'age adulte, lient probablement  ce que la
crte intrieure de chaque loge ovarienne, dont on dit:  Axi vix
coherentia,  (1) reprsente la base organique de la feuille carpel-
laire. Tandis que cette base ne s'insre, dans les autres Dillnia-
ces, que suivant un croissant fort peu arqu; ici ses deux bran-
ches deviennent d'autant plus longues, et sa concavit suprieure
d'autant plus prononce, que le rceptacle s'tire davantage de bas
en haut. Le vritable angle interne de l'ovaire ne serait donc re-
prsent que par la petite portion qui demeure libre au-dessus
du sommet du rceptacle; et l'inserlion de la base de chaque
feuille carpellaire deviendrait en mme temps trs-allonge, trs-
oblique et mme presque verticale. L'tirement de l'axe placen-
taire entranant avec lui la base des carpelles, prsenterait donc
ici quelque chose de comparable  ce qu'on observe dans les
Nigelles (2) dont l'ovaire est aussi pluriloculaire, au moins dans
sa portion infrieure. La portion axile du gynce et la forme de
l'insertion des feuilles carpellaires seraient comparables a celles
qu'attribue Payer (3) aux Capucines, aux Tremandra et aux Poly-
gala. Cette disposition s'expliquerait en mme temps par ce que



nous avons dit ailleurs (s) du prtendu ovaire, oppos  un spale,
du Pleurandra Readi, qui a en ralit deux carpelles libres oppo-
sitiptales; mais dont le rceptacle floral s'lve, sous forme de
coin, entre les deux bases trs-obliques des feuilles carpellaires,
et simule une cloison interpose  ces feuilles, tandis qu'il n'est
 (1) BENTHAM et HOOKER, Gen., 11, n. 10.
 (2) Voy. Histoire des plantes (Renonculaces , 9, note 2.
 (3) lments de Botanique, 216, 217.
 (t) Adansonia, 111, 129, 131.
       vi. (12 juillet 1866.)                        17
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que la base organique du pistil dont il supporte seul les ovules.
Dans les Dillenia, l'union des diffrents carpelles entre eux parait
encore plus prononce que dans le Wormia ; et ces plantes mon-
trent bien comment, dans la nature, o il n'y a pas de transitions
brusques, on passe graduellement d'un gynce ai carpelles com-
pltement libres,  un ovaire unique et pluriloculaire. Il ne faut
donc pas rejeter  priori en dehors des Dillniaces, et pour ce
seul caractre, certains genres  ovaire cloisonn qu'y ont intro-
duits autrefois plusieurs auteurs, et notamment M, Lindley (1).
  Ainsi, pour ne parler ici que des Actinidia (Trochostigma), wlns
voyons qu'un grand nombre d'auteurs rejettent ce genre parmi
les Ternstroemiaces; et cependant on ne peut trouver d'autre dif-
frence, entre lui et les Dillenia, que la forme des anthres et la
longueur de l'embryon; caractres bien insuffisants, il faut l'a-
vouer, pour sparer deux familles. Nous verrons d'ailleurs tout ;
l'heure que la forme des tamines est trs-variable parmi les Dil-
lniaces, mme dans les diffrentes espces d'un seul genre.
MM. Bentham et Hooker (Gen,, 1) ont encore not comme (les
trails distinctifs des Actinidia, l'organisation de leur gynce et
l'absence d'arille autour de la graine, Or cet arille n'existe pas non
plus dans les Dillenia, dont les Actinidia ont tout  fait le gy-
nce. L'ovaire y prsente, vers sa priphrie, de vingt  trente
loges, ou  peu prs, qui sont surmontes d'autant de branches
stylaires rflchies. Si l'on descend jusqu' la base de ces styles,
on trouve un lger vide au centre du sommet de l'ovaire ; c'est-:-
dire que les carpelles sont libres  ce niveau, au moins dans une
trs-courte tendue, absolument comme nous l'avons vu dans les
Wormia. Quant  l'insertion des ovules et aux caractres ext-
rieurs des graines, les Dillenia, surtout ceux de la section Col-
bertia, sont tellement identiques aux Actidinia, qu'il devient trs-
difficile dans certains cas de les sparer gnriquement  l'aide de
caractres vraiment srieux.



 Le nombre des carpelles qui entrent dans la constitution du
 (1) Natur. Syst. of Bot., ed. 2 (1836), 21, 439. - Vey. Kinqd. (18/6), 1•4.
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gynce, a t jusqu'ici considr, dans la plupart des genres,
comme n'ayant pas une signification importante. Ainsi les Hib-
bertia en ont quelquefois un nombre indfini, plus frquemment
cinq, rarement un nombre moindre. Mais l'H. monandra R. BR.,
qui n'a positivement qu'un carpelle, prsente d'ailleurs tous les
caractres du genre, et n'en peut tre spar. Aussi MM. Planchon
et Triana (1) ont-ils t parfaitement logiques en supprimant le
genre Delima qu'ils ont fait rentrer dans les Tetracera. De mme
encore il y a des Davilla unicarpells et d'autres qui ont deux ou
trois carpelles. Pour la mme raison, on ne saurait sparer gnri-
quement les Doliocarpus des Delima. Le carpelle unique des
Doliocarpus devient, il est vrai, souvent bacciforme. Mais il de-
meure coriace, peu charnu, dhiscent dans les Ricaurtea de
M. Triana (2); de mme que,. parmi les Davilla, il y a des fruits
: pricarpe plus ou moins pais et indhiscent, et d'autres qui,
secs et membraneux  leur maturit, s'ouvrent d'une faon va-
riable. Tous les autres caractres de floraison et de vgtation
tant d'ailleurs les mmes, nous nous proposons de runir en un
groupe gnrique commun les Tetracera, les Delima, les Ricaurte
et les Doliocarpus, Le premier de ces types, tel que nous le re-
prsentent les Euwryndra, aurait plusieurs carpelles au gynce.
Le second n'en aurait qu'un, dhiscent par une seule fente. Le
troisime serait galement unicarpell,  pricarpe peu charnu
et bivalve. Dans le quatrime, le pricarpe deviendrait tout  fait
charnu et indhiscent.
 C'est pour des raisons aualogues qu'il nous paratrait ipossible
de maintenir le genre Trisema IHoos. F. (3), qui est vraisembla-
blement synonyme du Vanieria du P. Montrouaier (L), et qui,
par ses organes sexuels, ne s'carte pas d'une manire notable
dles Hibbertia. Son gynce est en effet unicarpell, comme celui
 
 (1) Ann. se. nat., sr. A, XVII, 20.
 (2) Ann. sc. nat., sr. t, IX, 46.
 (3) Hooker's Journal, IX, 47, t. I (1857); Gen., tl, n. 12.
 (4) Mm. Acad. Lyon (1860), 176.
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260             REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
de l'H. monogyna R. BR. (1). Les tamines sont groupes en
nombre indfini tout autour du gynce, et sont toutes fertiles,
comme celles de beaucoup d'Hibbertia dits cyclandrs. L'inflores-
cence unilatrale et le calice sont les mmes que dans beaucoup
d'Hibbertia originaires des mmes contres, et que dans les He-
mistemma de Madagascar (2). Le nombre des ovules y est variable,
quoique d'ordinaire un peu plus considrable que dans la plupart
des Hibbertia. Mais il y a de ces derniers qui ont jusqu' une
douzaine d'ovules dans chaque carpelle, et certains ovaires de
Trisema n'en renferment que cinq ou six. Ce caractre ne saurait
donc avoir plus de valeur ici que dans les Tetracera de la section
Delima, dont les uns, surtout de provenance amricaine, n'ont
qu'une couple d'ovules, tandis que les autres, qui comme le D.
sarmentosa W., croissent dans l'Ancien-monde, renferment dans
chaque ovaire deux sries verticales d'ovules bien plus nom-
breux (3). La corolle, il est vrai, se trouve souvent rduite  trois
ptales dans le Vanieria. Mais outre que ce nombre n'est pas
constant, car on en peut compter quatre, comme parat l'avoir fait
d'une manire constante le P. Montrouzier, il y a de nombreux
Tetracera, Davilla, Doliocarpus, etc., dans les fleurs desquels un
ou deux ptales viennent souvent  manquer; si bien que ce ca-
ractre, nous le verrons, ne saurait avoir une valeur gnrique.
  II. L'androce a presque toujours t considr comme prsen-
tant des caractres d'une grande valeur, dans le groupe de plantes
qui nous occupe. Lorsqu'on analyse les fleurs de tous les Dillenia
connus (h), on n'y voit qu'une diffrence absolue avec les Acti-
nidia, rejets cependant vers les Ternstroemiaces : c'est que les
anthres desActinidia sont versatiles, plus courtes que les tamines
 longue anthre tubuleuse des Dillenia et des Wormia, et que l'in-
sertion de leur filet sur leur connectif n'est pas basifixe. De plus,
 (1) Ap. D. C., Syst., I, 429; Prodr., 1, 74, n. 11.
 (2) Voy. Icon. Lesserian., t. 74-77.
 (3) PL. et TRIANA, in Ann. sc. nat., sr. 4, XVII, 20.
 (1!) En y comprenant, bien entendu,  l'exemple de MM. Hooker et Thomson,
 les Colbertia SALISB. (ex. D. ., Syst. veg., I, 435).
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 l'organisation et la forme mme des tamines jouent un grand rle



 dans la sparation des genres et mme des tribus. Ainsi les Wor-
 mia ont pour caractre:  anthere biporosS,  et les Dillenia:
  anther birimose,  et nous savons que tous les autres traits de
 leur organisation sont  peu prs les mmes. Nous avons vu ce-
 pendant des anthres trs-avances en ge, dans des fleurs pa-
 nouies de Dillenia, qui ne s'taient ouvertes que prs du sommet,
 et non par des fentes occupant toute la longueurdes loges. Ailleurs,
 comme dans le D. scabrella, nous avons vu les parois de ces
 mmes loges se dchiqueter et s'ouvrir d'une faon fort irrgu-
 lire. Il n'y a donc rien de trs-absolu dans le mode de dhiscence
 des tamines du genre Dillenia. Mais que l'on songe qu'on a
 cherch a distinguer par la forme mme de ces organes les Dill-
 nies proprement dites, des Dlimes, qui sont presque toujours
 des plantes amricaines. Cette division concide, d'une faon assez
 commode, il est vrai, avec la distribution gographique, puisque
 les Tetracera sont les seules Dlimes qui se rencontrent dans
 l'Ancien-monde. Mais on ne saurait dire sans erreur, que les
 filets staminaux des Dlimes sont plus ou moins dilats au som-
 met, tandis que les Dillnies auraient des tamines  filets non
 dilats dans la portior suprieure. Qu'on examine par exemple
 les diffrentes espces du genre asiatique Acrotrema, si remar-
 quable par ses courtes tiges herbaces et son port analogue  celui
des Renoncules et des Potentilles. L'espce type du genre, I'A. cos-
tatum JACK, a des anthres troites, allonges, un peu aplaties,
vingt fois environ aussi longues que larges et dont les deux loges
s'ouvrent au sommet chacune par un pore arrondi  bords paissis.
La forme linaire des anthres se retrouve dans les tamines de
I'A. pinnatifidum TuH. et dans celles d'un certain nombre d'autres
espces de Ceylan, qui s'ouvrent par des fentes longitudinales.
Mais les tamines de l'A. lyratum THW. (herb., n. 336&), qui ne
parait pas pouvoir tre exclu du genre, sont telles que leur filet,
grle et tout d'une venue, se renfle presque subitement prs de son
sommet en une tte qui porte les deux loges ellipsodes d'une an-
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thre introrse ou presque marginale, loges qui, trs-rapproches
par leur sommet, divergent d'une quantit notable dans leur portion
infrieure; disposition qui s'observe dans les anthres des Tetracera
et autres Dlimes analogues, d'une manire plus prononce ordi-
nairement, mais souvent aussi avec une dilatation moins marque
encore du sommet du filet. videmment la forme de l'tamine et
le mode de dhiscence de l'anthre ne sauraient avoir dans ce cas
une valeur gnrique. Dans les Hibbertia eux-mmes, on peut voir
des espces telles que l'H. tenuiramea STEUD., dont les anthres,
un peu plus larges que longues, ont deux loges presque didymes,
globuleuses ou ellipsodes, bien diffrentes de ces loges troites et



adnes qu'on observe dans la plupart des espces. M. F. Mueller
a signal un fait analogue,  propos de I'H. stellaris (1).
  Quant  la disposition circulaire ou unilatrale des tamines sur
le rceptacle, disposition qu'on exprime d'une faon commode 
l'aide des mots cyclandr et pleurandr, appliqus A l'androce,
nous rappellerons d'abord ce que nous avons dit ailleurs (2) du
mode d'volution des tamines dans les Pleurandra. Ce fait que,
dans certaines espces, la situation excentrique et unilatrale de
l'androce, est congnitale, et non le rsultat d'un avortement
partiel dans un verticille floral qui aurait pu tre complet  un ge
antrieur; ce fait, dis-je, semblerait d'abord justifier l'opinion sou-
tenue par plusieurs savants, que le genre Pleurandra doit toujours
et partout pouvoir tre suffisamment distingu des Hibbertia cy-
clandrs. Il n'en est rien cependant; et l'analyse de toutes les Hib-
berties connues, montre qu'il y a un point o l'on ne peut plus
sparer nettement le Cyclandra du Pleurandra. Aussi les genres
Hemistemma Juss. et Pleurandra LABILL., qui paraissent au pre-
mier abord suffisamment distincts, se confondent forcment par des
espces telles que l'H. spicata, dont M. F. Mueller (3) dit avec
  (1) Fragm. phyt. Austral., Il, 2.  Antheroe fere omnium Hibbertiarum...
sunt sua longitudine plus minus angustiores. Sed IJ. stellaris.... gaudet ea Insigni
nota, quod latitudo antherarum longitudinem paulo excedat.
  (2) Sur l'organognie florale du Pleurandra (Adansonia, HI, 129).
  (3) Fragm. phyt. Austral., Il, 1.
 
 
262
 
�

 
 
 

[Begin Page: Page 263]
 
 
 

 
REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
 
 
beaucoup de raison : Species transitum a Pleurandris ad Hemis-
temmata manifestum reddit. Stamina enim sunt ea genuina Pleu-
randroe; quoad inflorescentiam species Hemistemmati pertinet;
stamen insuper unum alterumve castratum v. minutie imperfectnu
ostendit.  Il y a, d'autre part, dans I'H. peduncularis que l'on
cultive dans quelques serres, des fleurs cyclandres, dont l'aadroce
offre en un seul point de sa circonfrence, une ou un petit nombre
d'tamines striles, toutes les autres demeurant fertiles. )ans
plusieurs Hemistephus (1) et Hemipleuranda, il y a un cercle
complet d'tamines autour du pistil; mais celles qui sont fertile
n'occupent relativement qu'une petile portion de cette couronne
d'tamines. Qu'on suppose maintenant les tamines striles con-
sidrablement rarfies (et il y a des fleurs o l'on n'en trouve
plus qu'une seule, de l'autre ct des tamines fertiles), on ttne
que les slaminodes disparaissent compltement, et l'on aura un
vritable Pleurandra, ainsi reli aux espces cyclandres par toutes
les transitions possibles. De mme la taille et la forme des ta-



mines trs-nombreuses qui peuvent entrer dans un androce
d'Hibbertia, sont trs-variables, sans que cela semble avoir une
srieuse importance.
  Ainsi le genre Trimorphandra AD. BR. et GR. (2) parat d'abord
trs-nettement caractris par les tamines de trois espces diff-
rentes qu'on observe dans ses fleurs; et, quand on n'a compar
celles-ci qu'avec celles d'un petit nombre des Hlibbetia ordinaire-
ment cultivs dans nos serres, on peut h la rigueur admettre, avec
les auteurs du genre Trimorphandra,  que ces modifications dans
l'organisation de l'androce fournissent de bonnes coupes gnri-
ques . Mais on doit ncessairement changer d'opinion, quand on
tudie tous les Hibbertia, Pleurandra, Hemipleurandra et He
mistemma de nos herbiers, et mme quand on analyse plusieurs
 (1) DRUMM. et HARV., in Hooker's Journ., VII, 51.
 (2) Bull. Soc. botan. de France, X[, 190. - Ann. se. nat., sr. 5, II, i18. L
nombre des ovules donn, dans la caractristique du genre, comme tant de six,
est aussi sujet  varier, car nous avons vu un carpelle qui n'en contenait que trois,
dont deux infrieurs.
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fleurs du Trimorphandra pulchella lui-mme. Ainsi cette plante
est donne comme ayant des slaminodes extrieurs spathuls;
des tamines fertiles plus intrieures, au nombre de trente ou
quarante; et enfin, tout contre le gynce, deux lamines d'une
troisime espce,  anthre trs-longue, alternes avec les carpelles
et dpassant le sommet des styles. Sur deux fleurs que nous de-
vons  l'obligeance du cap. Baudouin, nous avons vu que ces
grandes tamines peuvent tre au nombre de trois ou de quatre et
ne plus affecter des rapports aussi exacts avec les lments du
gynce. De plus, sur une de ces fleurs, on pourrait encore fonder
ui genre Tetramorphandra, car on y observe plusieurs tamines
d'une quatrime espce, interposes aux longues tamines int-
rieures et aux plus extrieures des tamines fertiles, et interm-
diaires aux unes et aux autres pour la longueur et la forme des
anthres. Nous avons d'ailleurs observ une autre plante, dans les
collections provenant du voyage de l'Astrolabeet de la Zle, et r-
colte en 18111  Van-Dimen, par M. Le Guillou, dans laquelle les
fleurs peuvent avoir aussi, tantt deux ou trois tamines intrieures
beaucoup plus longues que lestamines fertiles plus extrieures, et
tantt un bien plus grand nombre de ces anthres trs-allonges qui
entourent le gynce. L'examen de cette dernire espce (1) mon-
tre bien qu'il y a seulement exagration, dans les Trimorphandra,
de cette ingalit de dveloppement des pices de l'androce qu'on
remarque dans tous les Pleurandra, ainsi que nous l'avons au-
trefois dmontr (2), et qui tient au mode mme d'volution des



 (1) Hibbertia (Trimorphandra) tasmanica. Fruticosa, ramis gracilibus ramu-
lisque hirtello-pubescentibus; folis subsessilibus v. breviter petiolatis elliptico-lan-
ceolatis (ad 5 cent. long., 2 cent. lat.) basi paulo altenuatis; apice plerumque ro-
tundato; integerrimis, supra parce stellato-pubescentibus scabrellis, subtus albidis
scaberrimis, pube stellata densissima; supra avenia; costa subtus prominula.
Flores axillares plerumque solitarii; peduncuto folio paulo longiori gracili. Calycis
imbricati laciniae ovato-lanceolatoe pils paucis stellatis peltatis fere omnibus in-
dutae. l'tala 4, 5 caduca. Stamina 3 v. A-morpha; exterioribus minutis sterilibusve;
interioribus 3, f v. 7, 8 v. pluribus reliquis omnibus multo longioribus. Carpella
2 libera; stylis longe iliformibus acutis; ovulis 2- in ovariis singulis adscenden-
ttbus. Germen piis squamosis dense obsitum. Crescit in Tasmanta ubi, anno 1840,
legit Le Guillou (herb. Mus. par.).
 (2) Adan.sonia, III, 130.
 
�

 
 
 

[Begin Page: Page 265]
 
 
 

 
REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
 
 
tamines; aussi bien que dans les Hibbertia cyclandrs dont les
tamines sont d'autant plus petites qu'elles sont plus extrieures;
changeant de taille et de forime d'une manire insensible ou d'une
faon plus ou moins brusque, et devenant mme souvent striles
 la priphrie; mais cela en nombre trs-variable et d'une ma-
nire trs-inconstante sur les diffrentes fleurs d'un mme pied,
car nous avons vu des fleurs d'H. grossularioefolia SIMS, qui n'a-
vaient pas de staminodes priphriques, et d'autres qui n'en
avaient qu'un ou deux. Le mme fait peut s'observer dans les
fleurs de l'H. peduncularis HORT. De mme, dans l'Hemistemma
Commersonii D. C., il y a certainement des fleurs dont toutes les
tamines sont fertiles; ce qui est loin d'tre constant.
  Il y a des Dillniaces  tamines  peu prs dfinies, et
l'Adrastea salicifolia D. C. pourrait tre tout d'abord con-
sidr comme tel; car ses fleurs, avec cinq ptales, ont souvent
deux verticilles de cinq tamines. Cependant quand on observe
attentivement les cinq tamines qui rpondent aux intervalles des
spales, on s'aperoit, qu'outre qu'elles ne sont pas toujours trs-
exactement superposes aux ptales, elles sont plus extrieures
que les cinq tamines opposilispales, et qu'elles les enveloppent
compltement dans le bouton. L'tude organognique pourra seule
rendre compte de cette singularit. Mais les faits que nous venons
de signaler ne permettent pas de choisir l'Adrastea comme pro-
totype diplostmon de la famille des Dillniaces. Il ne s'agit pas
ici des verticilles androcens ordinaires qu'on rencontre dans des
fleurs rgulirement diplostmones. Ce qu'il y a de bien certain
c'est que les tamines ne sont pas, comme l'indiquent IMM. Ben-
tham et Hooker (1),  simplici serie equaliter peripherica ; car il y
en a qui sont tellement intrieures aux autres dans les boutons,qu'on
ne saurait les apercevoir de l'extrieur, aprs avoir cart les ptales.
  Si l'on remplace, au contraire, les tamines par des faisceaux



staminaux, il est facile de voir que la plupart des Candollea ont
autant de ces faisceaux que de ptales, et qu'un faisceau y rpond
 (1) Genera plantarum, 15, n. 15.             t
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exactement  l'intervalle de deux ptales. Tel est le cas du C. cunei-
formis L~BILL. (1) si frquemment cultiv dans nos serres. Les
faisceaux alterniptales y sont formes de quatre  cinq tamines ;
encore faut-il remarquer qu'une de ces tamines demeure,  l'tat
adulte, plus intrieure que les autres, et presque libre de toute
adhrence avec les trois ou quatre tamines extrieures qui sont
places toutes au mme niveau et pourvues d'un filet commun aplati.
L'tamine intrieure est ne la premire de toutes; mais l'organo-
gnie a de plus montr  Payer (2) que, lorsqu'il y a troistamines
extrieures, elles ne sont pas du mme ge, la moyenne n'appa-
raissant qu'aprs les deux latrales. L'tude des dveloppements
a d'ailleurs montr  l'illustre botaniste dont nous rappelons les
travaux, un fait qu'il ne faut jamais perdre de vue quand on com-
pare les Dillniaces avec les Renonculaces si voisines  tant d'-
gards: c'est que, dans ces dernires, l'androce a un dveloppe-
ment centripte et qu'il prsente en gnral une grande multi-
plication des verticilles ou des tours de spire suivant lesquels se
fait l'insertion staminale ; tandis que l'androce des Dillniaces
est univerticill et que, comme dans ls Malvaces et tant d'autres
familles sur lesquelles M. A. Dickson a rcemment (3) attir l'at-
tention des savants, une tamine alterniptale est, dans ces plantes,
remplace,  l'aide de ddoublements successifs, par un faisceau
d'tamines plus ou moins nombreuses. Ne peut-on supposer, en
voyant dans l'Adrastea cinq tamines plus intrieures, exactement
opposes aux spales, et, en dehors (de celles-l, cinq autres ta-
mines qui ne sont pas toujours exactement alternes avec elles, que
ces dernires tamines sont nes d'un ddoublement, en dehors
et un peu sur les cts, des cinq tamines primordiales alterni-
ptales ?
   L'androce des Pachynema ne semble gure se prter  la mme
hypothse ; et il sera probablement impossible, en dehors de l'ob-
 
  (1) Nov.-Holland., II, 33.
  (2) Trait d'Organognie compare de la feur, 233, t. LI, f. 19, 20.
  (3) Adansonia, IV, 187.
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servation organognique, d'en dterminer la vritable symtrie.
Il y a bien, il est vrai, dans la plupart des fleurs des Pachynema,
huit tamines fertiles et deux staminodes, avec cinq ptales. Mais
il nous a paru qu'aucune de ces huit tamines fertiles n'tait exac-
tement alterne ou oppose  une des divisions du calice. D'antre
part, on n'observe assez souvent que sept tamines fertiles, dans
les fleurs des P. junceum BENTH. (1) et complanatum R. Bu. Dans
ce cas, une des sept tamines parait tre oppositispale. Peut-tre
l'androce est-il aussi soumis dans ces plantes  des ddouble-
ments. Dterminons la position des deux corps considrs par
tous les auteurs comme (les staminodes, et qui ont exactement
la forme des filets des tamines ferliles, mais qui sont surmonts
d'un petit renflement glanduleux, et non d'une anthre; il est
constant que ces corps soient plus intrieurs que toutes les
autres tamines, et alternes avec les deux carpelles.
  Des faits observs par Payer (1. cit.), relativement  l'volution
de l'androce des Hibbertia, et des observations analogues que
nous avons pu faire dans quelques autres espces, telles que les
H. perfoliata et volubilis, et dans les Pleurandra, il rsulte que
le nombre des lamines est toujours peu considrable au dbut,
qu'il n'y en a d'abord qu'une seule, ou au plus cinq, et que cha-
cune de ces tamines primordiales, se ddoublant ensuite, dans
l'ordre centrifuge, devient le point culminant d'un faisceau bien
plus riche ordinairement en lobes que ceux des Candollea. Lors-
que la division est ainsi pousse trs-loin, les dernires tamines
produites dans chaque faisceatu, apparaissent  une poque o, par
suite d'une sorte d'puisement, elles ne peuvent plus accomplir
toutes les phases de leur volution. Fertiles ou non, elles sont de
beaucoup les plus petites, et l'on sail que les plus extrieures peu-
vent tre tout  fait striles. Ce fait n'est pas particulier aux Hib-
bertia. Nous l'avons constat dans plusieurs Tetracera, mme
dans le T. volubilis o l'existence des staminodes extrieurs, r-
duits  une languette subule, n'est cependant pas constante; et
 (1) Dans cette espce, une seule fleur nous a mme montr neuf tamines fertiles.
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nous avons retrouv la mme disposition dans une curieuse espce
de Wormia  feuilles couvertes de poils, qui croit aux les Mas-
careignes et que nous appellerons W. ferruginea (1).
  La plus grande diffrence qu'il y ait en somme entre un Hib.
bertia et un Candollea, c'est que le ddoublement de l'androce
est pouss beaucoup plus loin dans les premiers. Il en rsulte que
les faisceaux staminaux finissent par se confondre par leurs bords
et qu' l'ge adulte on ne les distingue plus les uns des autres. A
cette poque, par consquent, un Candollea se spare assez faci-
lement d'un Hibbertia ; et c'est une ressource pratique assez pr-
cieuse pour que nous puissions placer l'un et l'autre dans des
divisions diffrentes; mode de classement essentiellement artificiel,
comme nous le verrons plus loin, mais dont aucun systme de
classification ne saurait s'affranchir entirement. Ainsi M. C. Jacob
de Cordemoy a dj montr (-) comment,  la rigueur, les deux
genres Hibbertia et Candollea pourraient n'en former qu'un seul.
Le nombre des ovules contenus dans leurs carpelles ne suffit plus
 les sparer, non plus que la prsence ou l'absence d'un arille
autour de leurs graines. Les Candollea ont les tamines unies en
faisceaux, et les Hibbertia sont considrs comme ayant des ta-
mines libres; ce qui est trop absolu, puisqu' l'ge adulte mme,
l'union de leurs filets  la base peut encore subsister dans une
lgre tendue. Mais en gnral la sparation de ces faisceaux
 
 (1) W. ferruginea, n. sp. Arbor? ligno molli; ramis petiolisque in sicco ferru-
glneo-pilosis. Folia laie elliptica (20-30 cent.Jonga, 15-20 cent. lata), basi rotundata
emarginatave subintegra coriacea crassa, supra glabra, subtus tomento brevi denso
ferrugineo obsita; costa angulata subtus valde prominula; nervis primariis (ad. h0)
oblique parallelis valde conspicuis; venulis reticulatis vix conspicuis. l'etioli crassi
(8 cent. longi) ; ails 2lateratibus stipulaeformibus membranaceispilosis mox seceden-
tibus basi cicatricibus 2 lateralihus supra-axillaribus in ramo persistentibus. Raeemi
dense pi!osi terminales oppositifolii pluriflori (20 cent. longi). Calyx valde imbrica-
tus; foliolis concavis extus rtifescenti-pilosis. Stamina, aut fertilia omnia, aut ex-
teriora sterilia subulata. Ovarium plerumque 8-merum; loculis angulo interno
tantum axi adlixis multiovulatis; stylis 8 reflexis apice vix incrassato stigmatosis.
Crescit in Malacassia et in ins. Seycheilarum ubi legerunt Bernier, Boivin, Per-
vill (berb. Mus. par.).
 (2) Bull. Soc. bot. de France, VY, 450 (1859).
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polyandres, n'est plus nettement dessine, comme dans les Can-



dollea; et, nous le rptons, ce f;it suffit, lors du complet dve-
loppement des fleurs, pour placer sans hsitation, dans des groupes
diffrents, les Candollea,  faisceaux staminaux dfinis, et les Hib-
bertia,  tamines trs-nombreuses et disposes sans ordre apparent,
comme celles des Tetracera, les Curatella, les Acrotrema, etc.
  On a encore attach une grande importance a la direction des
diffrentes rgions de l'anthre, dans les Dillniaces; et, A une
poque o l'on pensait devoir toujours attribuer des anthres ex-
trorses aux Renonculaces, De Candolle avait cru pouvoir distinguer
de ces dernires les Dillniaces par leurs anthres toujours in-
trorses. A. de Saint-Hilaire fut le premier  montrer des anthres
rellement extrorses dans les Davilla, Empedoclea, Tetracera et
Doliocarpus. Nous avons d'autre part tabli que les anthres sont
nettement introrses dans un grand nombre de Renonculaces, telles
que les Nigelles, les Aconits, les Dauphinelles (1), etc. Ce carac-
tre distinctif entre les deux familles perd toute valeur, quand on
constate que, non-seulement les anthres sont tantt extrorses et
tantt introrses dans les diffrents genres de Dillniaces, mais
qu'en outre il varie dans les diverses espces d'un mme genre,
ou dans les nombreuses tamines d'une mme fleur. Dans le Te-
tracera Assa D. C., on voit facilement pourquoi les loges de l'an-
thre, situes prs du sommet du filet, peuvent devenir lgrement
introrses ou extrorses, suivant que le connectif s'accroit un peu
plus en dehors ou en dedans. Dans plusieurs fleurs du T. sene-
galensis, nous avons vu des tamines extrieures  anthres in-
Irorses, et des intrieures  anthres extrorses, et cela sans qu'il
y et inflexion ou rflexion du filet. Dans celles du Davilla rugosa
A. S. H. (2), les anthres regardent, les unes en dedans, etles autres
en dehors ; diffrences de direction dans la face des anthres qui
s'explique facilement quand on connat le mode de formation de ces
organes, et qui perd ds lors une grande partie de son importance.
 (1) Histoire des plantes (Renonculaces), I, 8, 10 (note 2), 26, 30.
 (2) PI. us. des Brasiliens, XXII.
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  III. Le prianthe des Dillniaces prsente quelques caractres
qui paraissent constants ; en premire ligne se place la persistance
de leur calice autour du fruit. Il n'est pas absolument exact de
dire que les Dillniaces se distinguent par ce trait de leur orga-
nisation, des Renonculaces, car le calice est quelquefois persistant
dans ces dernires, mais dans un petit nombre de genres seule-
ment (1). Dans quelques Dillniaces, les spales peuvent mme
s'paissir et former autour du fruit un revtement plus ou moins
charnu.
  Toutes les Dillniaces ont un calice et une corolle. Cependant



Gaudiohaud a dsign un Wormia sous le nom d'apetala. Mais les
fleurs de cette plante, que nous avons vue dans ses collections,
taient dans un tat tel qu'on ne pouvait affirmer si la corolle
manquait primitivement ou si ses ptales s'taient dtachs.
  Le calice est toujours imbriqu dans la prtloraison. Les spales
sont en gnral en petit nombre, quatre, cinq ou six, libres ou 
peine unis dans leur portion infrieure. Dans les Empedoclea, genre
tabli par A. de Saint-Hilaire (2) pour une plante brsilienne trs-
analogue d'ailleurs aux Delima, les spales sont reprsents comme
atteignant le nombre de douze ou treize et imbriqus les uns sur
les autres. N'ayant pu retrouver, dans l'herbier d'A. de Saint-
Hilaire, le type du genre Empedoclea, nous ne pouvons que sus-
pendre notre jugement sur sa valeur. Peut-tre devra-t-il rentrer
dans le genre Tetracera. Mais quant au Reiffersehiedia de Presl (3),
dont nous avons vu une espce dans les collections de Cuming
(n. 930), nous ne le conservons que comme une section des
Wormia dont il a la corolle, l'androce, le gynce et les feuilles,
et dont il ne se distingue qu'en ce que la spire suivant laquelle
sont insrs les spales, se prolonge vers la partie infrieure du
rceptacle et porte des folioles calicinales de plus en plus petites,
ou des bractes, au nombre dedix  quinze. Dans quelques espces
 
 (1) Voy. Adansonia, IV, 36.
 (2) Flor. Brasil. merid, I, 20, t. III,
 (3) In Reliq. Haenk., II, 71, t. LXII.
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d'Hibbertia ou de Candollea a llcurs presque sessiles, il y a
ainsi un petit nombre de feuilles ou de bracies plus ou moins
modifies qui font suite aux folioles calicinales, en augmentent le
nombre total, mais ne changent rien a l'organisation de tout le
reste de la fleur.
   La corolle tombe de bonne heure dans la plupart des Dillnia-
ces. Il y a cependant des Davilla qui, sous leur calice trs-pais,
gardent jusqu'autour du fruit mme leurs ptales qui ne sauraient
s'chapper. Ordinairement le nombre des ptales est le nmme que
celui des spales. Toutefois on sait qu'il peut devenir moindre.
Les Davilla peuvent n'en avoir que quatre , trois ou deux.
L'Empedoclea n'en a que trois; les Delima et plusieurs Tetracera
et Hibbertia sont souvent dans le mme cas. 11 y a des boutons du
Delima sarmentosa o l'on n'en peut compter qu'un ou deux. Ces
faits diminuent de beaucoup, comme nous l'avons dj vu, la va-
leur du genre Trisema HooK. F., et ne peuvent pas plus tre pris
en considration que le carpelle unique qui forme son gynce,
comme celui de certains Pleurandra et de quelques vrais Hibber
lia. Nous avons vu d'ailleurs que les Trisema peuvent avoir plus
de trois ptales. Plus que jamais ce genre nous parait devoir tre
abandonn.



  IV. Le port des Dillniaces, la consistance ligneuse de la plupart
de leurs tiges, la nervation singulire de leurs feuilles, sont autant
de faits trop connus pour que nous y revenions ici. Un seul point
nous arrtera, celui qui concerne les stipules. D'une manire g-
nrale, les Dillniaces sont dpourvues de ces organes. Mais il
n'est pas rare que leur ptiole se dilate plus ou moins a droite et
 gauche, en forme d'ailes ordinairement peu prononces; et entre
ces dispositions et l'existence de stipules vritables, on peut dire
qu'il y a toutes les transitions possibles. Les Wormia prsentent
en effet des expansions ptiolaires telles qu'elles ne se disfinguent
en rien des organes qu'on appelle stipules chez les Mfgnolia.
Ainsi dans une jeune feuille de notre W. ferruginea (p. 268), on
voit, de chaque ct du ptiole et dans toute son tendue, une
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membrane marginale assez large pour enclore toutes les portions
du rameau suprieures  la feuille. Plus tard on voit ces espces
d'ailes se dtacher longitudinalement des bords du ptiole; en
mme temps que leur insertion sur le rameau devient trs-visible
et est reprsente par deux cicatrices latrales, obliques, supra-
axillaires, et se rejoignant du ct oppos  la feuille, de manire
 rappeler ce qu'on observe dans beaucoup de Figuiers. 11 nous
parait difficile de ne pas considrer comme des stipules ces expan-
sions marginales. 11 y a cependant des Davilla o elles sont moins
prononces et ne descendent pas jusqu'au rameau ; il y a, au con-
traire, une espce, que nous appelons pour cette raison D. wor-
mioefolia (4), o la dilatation ptiolaire et la cicatrice linaire
oblique sur les branches sont tout aussi prononces.
   V. Les vritables affinits des Dillniaces, celles qui sont ac-
tuellement reconnues par tous les botanistes, ont t parfaitement
- dtermines par Adanson qui n'en connaissait cependant qu'un
 petit nombre de genres. Les Curatella et les Delima (qu'il nommait
 Korosvel) laient placs dans sa Famille des Cistes (2), les premiers,
 tout  cte des Nigelles et des Garidelles, au voisinage de la Famille
 des Renoncules. Le Dillenia (auquel il conserve son nom indien
 de Sialita) est au contraire rang, dans le mme ouvrage (361),
 parmi les Anones, tout auprs des Magnolia. Remarquons que tous
 les classificateurs de notre sicle sont arrivs  consacrer ces
 rapports qu'Adanson saisit du premier coup; les Dillniaces se
 
   (1) D. wormiSefolia. Arbor ramis ramulisque et costis petiolisque foliorum lis-
 pido-setosis, pilis ferrugineis declinatis. Fo!ia Wormia laie elliptica (15-20 cent.
 louga, 10 cent. iata) integra sinuatave coriacea crassa, supra glabra, subtus opaca
 hispidula ferruginea; costa nervisque primariis ad 20 subtus valde prominulis.
 Petiolos (5-7 cent. longus) margine, more Wormioe, alato- dilatatus; slipulis (?)
 oblique in ramum insertis supra-axiliaribus demum e cicatricibus linearibus notis.
 Flores terminales racemoso-paniculati pro genere magni (eis D. flexuose A. S. H.,
 ex icone, equalibus), sepalis 3 exterioribus brevibus suborbicularibus circa fructum



 reflexis lignosis, 2 autem interioribus multo majoribus (ad. 2 cent. latis), orbicula-
 ribus erecto-conniventibus valde concavis marginatis, extus pils rigidis aureis dense
 hirtello-setosis. In Gulana gallica legerunt olim Martin et nuperrime cl. Mlinon
 (herb. Mus. par.).
   (2) Familles des plantes, il, 4It2, 450.
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relient pour lui h la fois a nos Renonculaces,~t nos Magnoliaces
et aux Cistines. A.-L. de Jussieu, qui connaissait un nombre plus
considrable de genres, les dispersa davantage. Il laissa auprs
des Magnoliers (1) le Dillenia, que B. de Jussieu (2) avait rang
parmi les Anones, ainsi que le Curatella ; mais il relgua (339)
les Tetracera, Tigarea et Delima parmi les Rosaces, et laissa
(433) les Soramia et les Doliocarpus dans les Genera incertce
sedis. C'est Salisbury (;3) qui proposa de sparer des Magnoliacces
de Jussieu les Dillenee  titre d'ordre distinct, d'aprs ce que nous
apprend R. Brown (f). De Candolle, numrant (5) les Dillnia-
ces  la suite des Renonculaces, les partagea en deux tribus,
les DelimeS ce les Dillenec. La position qu'il accorde  celte
famille a t maintenue par tous les botanistes qui l'ont suivi.
  M. J.-D. Hooker a fait remarquer, dans son article sur le Tri-
sema (6), que les Dillniaces se distinguent principalement des
Renonculaces par leur port arborescent et frutescent, par leurs
spales coriaces et qui persistent invariablement sous leur fruit,
par la prsence presque constante d'un arille et l'absence chez
elles de cette tendance a la multiplication des pices de la corolle
et du gynce, qu'on remarque dans les Renonculaces. Cette
manire de voir tait a peu prs celle de Lindley ('), qui consi-
dre les Dillniaces comme se sparant des Renonculaces par
leur calice persistant, leur androce et leur port. Elle a t repro-
duite  peu prs dans le Genera plantarum de MM. Bentlam et
Hooker, en ces termes:  Dilleniaceoe Ranunculaceis proxime
differunt (paucis exceptis) habitu, calyce persistente, seminibus
arillatis.  11 est  remarquer que le caractre tir de la prsence
d'un arille, s'est ici substitu  celui que prsente l'androce et
 
 (1) Genera plantarum, 282.
 (2) Ordines naturales, in A. L. Juss., Gen., praefat., lxviii.
 (3) Paradis. Lond., 73.
 (A) Gen. rem. on the bot. of Terra austr. (op., ed. Benneti, I, 12).
 (5) Syst. veg., I, 395; Prodr., I, 67, 70.
 (6) In Hooker's Journal, IX (1857), 48.
 (7) Vegetable Kingdom (1846), 423.
     vr. (30 juillet 1866.)                          18
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dont il n'est plus question. C'est cependant le plus considrable,
comme nous le verrons tout a l'heure.
  M. J.-G. Agardh (1) a considr la famille des Dillniaces,
telle qu'elle est aujourd'hui accepte, comme une runion de
membres htrognes. Pour lui les Dillnies des auteurs forment
un groupe bien distinct, trs-voisin des Magnoliaces. Mais bien
loin d'elles, on doit placer l'ensemble des Dillniaces australiennes
telles que les Candollea, Hibbertia, Adrastea, etc., dont le port
rappelle beaucoup celui des Cistines et qui n'en diffrent que par
leur gynce apocarp. C'est (le ce groupe des HibbertiaceS que
M. Agardh (lit :  Sunt forsan Tremnandreis et Pittosporeis colla-
terales, Cistineis affinitate proximce, carpellis apocarpicis dis-
tincte. n
  Les affinits nombreuses des Renonculaces et des Dillniaces
sont (ie toute vidence. Nous avons dit ailleurs qu' l'tat adulte
on ne peut les distinguer les unes des aulres que par des  peu
prs, et qu'on n'a pas encore observ de I)illniace dont l'ovule,
quand il est solitaire, n'ait pas la direction ascendante. Dans ce
cas, le micropyle serait intrieur dans les Dillniaees, et l'on
sait qu'il et extrieur dans les Renonculaces. Mais l'tude or-
ganognique nous fournit, dans l'volution centrifuge de l'an-
droce, un caractre sur lequel nous avons dj insist et qui a
t observ jusqu'ici dans toutes les Dillniaces dont on a pu
observer le dveloppement. Qui pourrait dire aujourd'hui qu'il en
sera de mme dans les genres non tudis, ou si l'on ne trouvera
pas des Renonculaces  volution androcenne centrifuge?
  Mais outre ces affinits troites avec des plantes qui appartien-
nent  la mme Classe des Polycorpiced'Endlicher, il nous semble
entrevoir que la famille des Dillniaces, telle qu'elle est aujour-
d'hui constitue, n'est pas encore complte. Les relations vi-
dentes qu'elle affecte avec les Cistines, l'organisation florale de
certaines Bixaces, telles que les Mayna, Carpotroche, etc., nous
 
 
(t) Theor. system. plantar., 200.
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laissent penser qu'elle pourrait bien avoir des reprsentants dis-
perss dans quelques groupes  ovaire uniloculaire et  placen-
tation paritale, et que l on trouvera peut-tre un jour (les types
qui seraient aux Hibbertia ou aux Tetrncera, ce que sont les
Monodora aux Anonaces; les Berberidopsis et les Erythrosper-
mum aux Mnispermes et aux Berbrides; ce que sont aux Re-
nonculaces, les Papavraces (1).
  Nous avons vu De Candolle et ses successeurs partager les
Dillniaces en deux tribus. M. Planchon (2) reconnat dans cette
famille quatre catgories distinctes ; mais ce nombre est videm-
ment trop considrable. Nous en jugerons en citant les paroles
mmes de cet auteur.  Toutes les Dillniaces amricaines, dit-il,
appartiennent au groupe des Dlimes, qui se retrouve galement
dans les rgions tropicales d'Asie et d'Afrique. Elles nous parais-
sent avoir une affinit vidente avec les Bixines, qui s'en distin-
guent aisment par leur placentation paritale et leurs stipules.
Les Hibberliaces australiennes se rattachent (ainsi que l'indique
Agardh, Theor., 200) aux Cistines. Les Dillniaces proprement
dites, a fruit bacciformne, pluriloculaire, polysperme, se rattachent
 quelques gards au Saurauja et par ce dernier aux Clethra.
Les genres Wormia, Acrotrema, Schumacheria, sont plus ou
moins anormaux et ne rentrent exactement dans aucune des trois
divisions indiques. Nous sommes loin de mconnatre d'ailleurs
les rapports des Dillniaces avec les Magnoliaces et les Wint-
res.  A ct d'opinions trs-exactes qui reproduisent presque
toutes celles des botanistes anglais, nous trouvons ici des exag-
rations videntes et des gnralisations absolues qui rsultent d'un
examen trop superficiel des diffrents genres. Ainsi l'on sait trs-
bien que toutes les Bixaces ne sont pas pourvues de stipules, et
l'on comprend que ce caractre n'ait pas une grande valeur. Il
 
 (1) II est assez singulierque certainsHibbertia, comme 1'fl. volubilis,aient l'odear
ftide des Pavots. Qu'on suppose leurs carpelles ouverts et unis bords  bords, on
a la fleur d'une Papavrace.
 (2) Voyage de Linden, 3, li.
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276            REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
n'est pas trs-exact de dire que les Wormia ne se rattachent 
aucun autre groupe de Dillniaces, car les diffrences sont  peine
sensibles, comme nous l'avons fait voir plus haut, entre un Dille-
nia et un Wormia, et il ne serait pas tonnant qu'un jour ce der-
nier genre ft supprim. Par leurs fleurs et par leurs fruits, les
Acrotrema sont tout  fait semblables aux Tetracera et aux
genres voisins, sans qu'on puisse attacher une valeur excessive 
la taille et  la consistance de leurs tiges. De mme, lorsqu'on a
analys les fleurs des Schumacheria, on ne voit pas trop ce qui
peut les loigner de certains Hibbertia pleurandrs, et entre autres
des Iemistemma. La dernire catgorie de genres anormaux dont



parle M. Planchon, devait donc disparatre. MM. Bentham et
Hooker (1) ont fait rentrer ces genres dans les trois tribus qu'ils
admettent parmi les Dillniaces.
  Ces savants ont en effet partag toutes les Dillniaces connues
en trois tribus qui rpondent,  peu d'exceptions prs,  autant de
circonscriptions gographiques. Leur tribu 11 (Dilleniee) est for-
me de plantes qui croissent dans l'hmisphre austral de l'an-
cien monde. Leur tribu II (HUibbertie) est,  trs-peu d'exceptions
prs, borne  des types australiens. Leur tribu I (Delimee), en
dehors des Tetracera (en y comprenant les Delima), ne renferme
que des genres amricains. Cette division est essentiellement com-
mode dans la pratique. Elle rpond, jusqu' un certain point,  la
conformation des tamines. Les DelimeS sont, dit-on, caractrises
par des filets staminaux plus ou moins dilats au sommet et des
Anthres courtes  loges divergentes ou rarement parallles; les
DillenieS auraient des filets non dilats au sommet et des anthres
linaires ou rarement oblongues,  loges parallles; les HibbertieS
enfin seraient caractrises en ces termes: Staminum filamenta
apice haud v. parum di(alata. Anthere sepius oblongS loculis
parallelis contiguis rarius minimis divergentibus.  Nous ne re-
viendrons pas sur ce que nous avons dit plus haut de la variabilit
 
 
(1) Genera planlarumn, 10.
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dans un mme genre des caractres tirs des pices de l'androce.
Rappelons seulement que nous avons vu, dans un mme genre,
trs-homogne quant  la masse de ses caractres, le genre Acro-
trema, des filets renfls et des filets non dilats au sommet ; des
anthres courtes presque didymes et des anthres troites et ti-
res; des loges a dhiscence porricide apicale et d'autres qui
s'ouvraient par des fentes suivant toute leur longueur.
  Nous avons cru devoir prfrer i des caractres tirs de la forme
des organes, caractres dont l'importance parat minime en gn-
ral, ceux qu'on pourrait emprunter aux rapports de position des
parties et  leur indpendance ou : leur union mutuelle. En exa-
minant les fleurs de toutes les Dillniaces connues, nous avons vu
que leurs carpelles sont indpendants les uns des autres, ou qu'au
contraire ils sont runis de la manire que nous avons indique
prcdemment, de faon  constituer, en apparence du moins, un
ovaire ploriloculaire  placentation axile. C'est le fait des Dillenia,
des Wormia et des Actinidia, genres des rgions chaudes de
l'ancien monde, qui seuls constituent notre section des Dill-
nies.
  Avec ces genres on ne peut confondre, quant au gynce, tous
les aulres dont les carpelles sont compltement ou presque com-
pltement libres, avec des placentas paritaux dans l'angle interne



ou vers la base de l'ovaire. Ces derniers constituent un second
groupe dont nous faisons deux tribus ou sries. Une premire srie,
uniquement forme de plantes australiennes, contient des genres
qui ont l'androce nettement compos  l'tat adulte d'un nombre
dfini d'tamines ou de faisceaux d'tamines manifestement adel-
phes; nombre qui est en rapport avec celui des pices du prianthe.
Cette srie comprend les Adrastea, les Pachynema et les Can-
dollea; ce dernier genre devra lui imposer son nom.
  Dans une seconde srie de Dillniaces polycarpices, se trou-
vent toutes celles qui ont des tamines en nombre indfini, dont
la relation, quant au nombre et a la position, avec les pices du
prianthe, chappe compltement, lors de l'tat adulte,  l'obser-
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278            REMARQUES SUR LES DILLNIACES.
vateur qui, ouvrant une fleur, constate qu'elle est pourvue d'ta-
mines nombreuses, et ne peut alors constater autre chose.
 Un pareil mode de groupement nous a paru rpondre  toutes
les exigences de la dtermination pratique. Qu'il constitue une
classification absolument naturelle, cela ne saurait tre admissible,
surtout pour l'organogniste qui sait qu' une certaine poque, un
Hibbertia, qui n'avait encore que peu d'tamines dans chacun des
faisceaux alterniptales de son androce, tait semblable  un Can-
dollea qui aurait atteint l'ge adulte. Mais, dans un groupement
quelconque de plantes appartenant  une famille suffisamment
naturelle, il y a de ces points o les groupes secondaires se tou-
chent et se confondent invitablement en quelques points. Dans la
classification de MM. Bentham et Hooker, dont nous reconnaissons
hautement tout le mrite, et dont aucune n'approche jusqu'ici pour
la perfection, nous voyons des passages nombreux tablis d'une
tribu  une autre. Les Schumacheria et les Hemistemma ont sou-
vent exactement la mme fleur  androce pleurandr ; les pre-
miers sont des Dillnies et les derniers des libberties. Les
Acrotrema, qui sont des Dillnies, ont parfois, avons-nous dit, la
fleur et le fruit des Tetracera qui sont des Dlimes. D'autre part,
les Delima, qui sont des Tetracera, viennent se confondre par la
fleur avec les Trisema, qui sont insparables des Hibbertia ; et
dans l'un comme dans l'autre de ces genres, on trouve : un calice
pentamre, une corolle  ptales souvent moins nombreux que
cinq ; des tamines en nombre indfini, et un gynce unicar-
pell, avec des ovules en nombre un peu plus considrable que
ceux de la plupart des Tetracera et des Delima proprement
 dits.
   Passons maintenant en revue les diffrents genres que nous
 admettons dans cette famille, et montrons de quelle manire ils se
 relient les uns aux autres.
 
                  A. -   SRIE DES CANDOLLEA.
   tamines ou faisceaux d'tamines en nombre dtermin, rpon-
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dant  celui des pices du prianthe. Carpelles indpendants.
Plantes australiennes.
 
  I. CANDOLLEA Labill. -Fleurs pentamres. Faisceaux staminaux
alterniptales, forms chacun de 1-6 tamines ou mme d'un bien
plus grand nombre. Dans quelques cas on observe en outre des
tamines isoles et oppositiptales. 5 carpelles oppositiptales, ou
3, it carpelles ordinairement glabres. Ovules le plus souvent soli-
taires ou gmins, ascendants avec le micropyle en dedans et en
bas, le hile prsentant un commencement d'arille vrai.
  Feuilles alternes, sans stipules, articules  la base. Fleurs ordi-
nairement terminales et souvent solitaires au sommet d'un court
rameau.
  II. ADRASTJA DC. -  Candollea n 10 tamines disposes sur
deux verticilles, celui des tamines superposes aux spales tant
le plus intrieur, et les tamines extrieures n'tant pas superposes
d'une manire absolument exacte aux ptales. Deux carpelles de
Candollea.
 
  III. PACHYNEMA R. Br. - Adrastcea i 6-8 tamines fertiles, plus
deux staminodes, alternes avec les deux carpelles. Plantes  cla-
dodes; feuilles rduites  de petites cailles.
 
                  B. - SRIE DES HIBBERTIA.
 
  Etamines en nombre indfini, libres ou presque entirement
libres, non disposes  l'tat adulte en faisceaux distincts corres-
pondant au nombre des pices du prianthe.
 
  IV. HIBBERTIA Andr. - 8 sections.
  1. Cyclandra F. MUELL.-BENTB. et HooK. (Hibbertia D. C.-
Ochrolasia Tuacz.).
  2. Burtonia SAULSB. (Warburtonia F. MUELL.). Insertion pri-
gyne.
 3. Trimorphandra BR. et GR. Etaminesintrieures, en nombre
variable, plus longues que les moyennes.
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  fi. Haplogyne. Fleur cyclandre avec un seul carpelle pauci-
ovul (H. monogyna R. Ba.).
  5. Trisema HOOK. F. (Vanieria MONTROCZ.). Fleur cyclandre 
corolle incomplte. Un seul carpelle pluriovul.
 6. Pleurandra LABILL. Etamines pleurandres, toutes fertiles.
 7. Hemistemma Juss. Etamines pleurandres, les extrieures
striles.
  8. lemistephus DRUMM. et HARV. (Hemipleurandra BENTH. et
HIOOK.). Androce pleurandr. Staminodes bilatraux ou priph-
riques.
  V. SCHUMACHERIA Vahl. - Hemistemma  tamines latrales
monadelphes,  carpelles (2, 3) uniovuls  fleurs unilatrales.
 
  VI. TETRACERA L. - Hibbertiacyclandrs  filets staminaux
dilats,  anthres courtes. -- t sections.
  1. Euryandra FORST. Plusieurs carpelles.
  2. Delima L. (Leontoglossum HANCE. -? Delimopsis MiQ.).
Un carpelle. Fruit sec univalve.
  3. Ricaurtea TRI. Un carpelle. Fruit peu charnu, bivalve.
  . Doliocarpus ROL. Un carpelle. Fruit charnu, indhiscent
(Calinea AUBL. - Soramia AUBL. -    Tigarea AUBL.).
 
  Vil? DAVILLA Vandell. (Hieronia VELLOZ.). - Tetracera (Eu-
ryandra)  deux spales intrieurs accrus, paissis, concaves,
enveloppant le fruit (Sect. ? de Tetracera).
 VIII? CURATELLA L. (Pinzona MART. et Zucc.). -   Tetracera
(Euryandra)  deux carpelles lgrement unis  la base (Sect. ?
de Tetracera).
 
  IX? EMPEDOCLEA A. S. H. - Tetracera (Delima)  spales
nombreux,  corolle appauvrie.
 
 X. ACROTREMA Jack. - Tetracera pluricarpells,  loges stami-
nales variables (troites-allonges, ellipsodes, ou porricides), 
tige herbace.
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                  C. - SRIE DES DILLENIA.



 
  Etamines indfinies. Carpelles unis en un ovaire pluriloculaire.
Plantes de l'ancien continent.
 
  XI. DILLENIA L. - Carpelles adhrents  l'axe, seulement en
dedans. Cloisons  double feuillet indpendant. Calice charnu per-
sistant. Anthres  loges adues,  dhiscence longitudinale. -
2 sections.
  1. Eudillenia. Ptales blancs. Graines  bords chargs de
poils.
  2. Colbertia SALISB. Ptales jaunes. Graines glabres.
 
  XII. WoRMAA Rottb. (Lenidia Dup.-TH.). - Dillenia  anthres
porricides,  pricarpe membraneux ou coriace,  graine arille.
- 3 sections.
  1. Euwormia. Elamines toutes fertiles, presque gales.
  2. Wormiopsis. Etamines extrieures striles, trs-courtes.
  3. Capellia BL. Etamines intrieures trs-longues, recourbes
  lt. Reifferscheidia PRESL. Spales (?) nombreux, imbriqus.
 
  XIII. ACTINIDIA Lind. (Trochostigma SIEB. et Zucc.).-Dillenia
 anthres versatiles,  loges non adnes. Loges ovariennes unies
par les cts et spares les unes des autres par une cloison
simple.
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